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� Association à très haut rendement
� Réduit les coûts alimentaires
� Economie des intrants azotées

Améliorer son autonomie 
protéique en zone limitante 
pour la luzerne

Melios ®

LUZEFLE LABEL
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Caractéristiques du mélange

Pérennité

Composition du mélange

Le + technique

Composition
85% de luzerne VOLGA Rhizactiv
15% de trèfle violet SANGRIA

Préparation du sol
S’assurer que la parcelle est propre avant de semer : 
si nécessaire pratiquer un faux-semis, suivi ou non 
d’un désherbage. 
Le lit de semences doit être bien rappuyé en 
profondeur et fin en surface, pour permettre un 
bon contact sol/graine.

Semis
Veiller à régler le semoir pour obtenir la densité 
voulue. En cas d’associations d’espèces, penser à 
bien mélanger les semences. Déposer les semences 
à 0.5 cm de profondeur au maximum. Rouler pour 
refermer le semis.

Protection de la culture
Surveiller la population de limaces et traiter si 
nécessaire.
Ne pas hésiter à désherber la jeune semis afin de 
préserver sa population, son rendement, sa qualité 
et sa pérennité. Surveiller les parasites aériens et 
appliquer un insecticide de contact si nécessaire.

Fertilisation
Les légumineuses captent l’amoniac de l’air grâce 
à leurs nodosités. Elles le transforment en azote 
organique disponible dans le sol, pour elles-mêmes 
et les graminées éventuellement associées. Il est 
donc nécessaire de tenir compte de cet apport 
lorsque l’on raisonne la fertilisation d’une prairie 
contenant des légumineuses.
Tenir compte des analyses de sols et de la CEC pour 
déterminer la fréquence des apports, les dates et 
les quantités.
Tenir compte de la règlementation en vigueur.
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•  LUZEFLE LABEL est un fourrage facilement digestible avec une meilleure
fibrosité des rations. Il est très protéique, plus riche en énergie grâce au
trèfle violet.

•  SANGRIA ne se fera pas étouffer grâce à son port dressé, son démarrage
rapide à la sortie de l’hiver,  ce qui réduit le salissement de la parcelle.

•  L’apport du trèfle SANGRIA à la luzerne VOLGA permet sur certaines
parcelles d’atténuer l’impact sol sur la luzerne en pure et d’avoir des
rendements plus stables sur chaque récolte.

•  Le mélange LUZEFLE LABEL limite la propagation des ravageurs de la luzerne.

•  Semer à 25 kg/ha

•  Il existe deux périodes de semis, à adapter selon les caractéristiques
climatiques de votre région : - Du 15 mars à  fin avril ;

- Du 15 août au 15 septembre.

en % du poids
dans le sac

en % du nombre de 
graines au semis/m²

Volga Rhizactiv 85 79
Sangria 15 21

Luzerne VOLGA Rhizactiv • Une très bonne régularité dans son rendement
qui sécurise
• Une très bonne dynamique de repousse avec
une très bonne tenue à la verse
• Finesse de tige qui facilite l’enrubannage et le
séchage
• Semences pré-inoculées

Trèfle violet 
SANGRIA

• Très bonne dynamique de pousse
• Tenue de tige remarquable
• Très gros potentiel en rendement
• Très bonne résistance aux maladies

Melios ®

LUZEFLE LABEL
Améliorer son autonomie protéique 
en zone limitante pour la luzerne

Affouragement 
en vert

- Ensilage

Enrubannage Foin - Regain


